
Enquête publique n° 22000012/84 Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales – Secteur les plaines - 
Vedène 

Juin-Juillet 2022 

 

Tribunal Administratif de Nîmes 
Département de Vaucluse 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
 

Du lundi 20 juin 2022  
Au vendredi 22 juillet 2022  

 
Ayant pour objet une enquête publique unique préalable la 

réalisation d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement 
du secteur « Les Plaines » sur le territoire de la commune de 

Vedène, la DUP du projet, la mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme de Vedène et la cessibilité des parcelles 

nécessaires à la réalisation du projet. 
 

Dossier E22000012 / 84 
 
 

2ème partie 
Discussion, conclusions  

Avis du Commissaire enquêteur 
 

 
 
Autorité organisatrice – Préfecture de Vaucluse : Arrêté préfectoral du 21 avril 
2022 
Responsable de projet : Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 
Siège de l’enquête : Mairie de Vedène 

 
Commissaire enquêteur 

Jean- Paul RAVIER 
 
 
Destinataires : 
- Tribunal Administratif  
- Préfecture de Vaucluse  
- Grand Avignon 
- Mairie de Vedène 

 



Enquête publique n° 22000012/84 Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales 
– Secteur les plaines - Vedène 

Juin-Juillet 2022 2 

 

TABLE DES MATIERES 
DISCUSSION, CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ........... 3 

1 - Rappel sur le projet soumis à l’enquête publique ..................................................................... 3 

11 – Historique du projet ................................................................................................................ 3 

12- Localisation ............................................................................................................................... 4 

13 – Urbanisme ............................................................................................................................... 5 

14 – Compatibilité du projet au regard des plans, programmes et schémas de gestion des 
eaux et de son insertion dans l’environnement .......................................................................... 5 

15 – Populations potentiellement impactées. .............................................................................. 6 

2 - L’organisation et le déroulement de l’enquête publique ........................................................... 6 

20- Première enquête publique...................................................................................................... 6 

21- La préparation de la nouvelle enquête publique ................................................................... 6 
21.1 - L’arrêté prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique ......................... 6 
21.2- La publicité de l’enquête publique ................................................................................... 7 
21.3 – Affichage par voie d’affiches et publication sur Internet ................................................ 7 

22- L’information du public ............................................................................................................ 7 
22.1 Le dossier mis à la disposition du public........................................................................... 7 
22.2- Accessibilité du dossier d’enquête publique et des observations du public .................... 8 

23 - Notification aux propriétaires, locataires et fermiers .......................................................... 8 

24 – Les dispositions prises après la clôture de l’enquête ........................................................ 8 

3 - L’information, la participation et l’expression du public ........................................................... 9 

31 – Le dossier d’enquête .............................................................................................................. 9 

32 – Participation et expression du public ................................................................................... 9 

4- Le projet de création d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement du secteur les 
plaines sur la commune de Vedène .................................................................................................. 9 

41- La pertinence générale du projet ............................................................................................ 9 

42 – le choix de l’implantation ..................................................................................................... 10 

43 – Accès aux parcelles .............................................................................................................. 11 

44 – Aménagements ..................................................................................................................... 13 

45 – Le devenir des parcelles agricoles après réalisation du projet ....................................... 13 

5- Bilan et avis sur la déclaration d’utilité publique ...................................................................... 15 

5-1 – Points positifs du projet fondant l’utilité publique .......................................................... 15 

5 -2 – Points négatifs du projet ................................................................................................... 15 

5–3 – Bilan de l’analyse cout/avantage du projet ...................................................................... 16 

5–4 – Avis du Commissaire enquêteur sur le volet Déclaration d’Utilité Publique. .............. 16 

6- Avis motivé sur l’enquête parcellaire ......................................................................................... 17 

7- Avis motivé sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Vedène .................. 18 
 
  



Enquête publique n° 22000012/84 Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales 
– Secteur les plaines - Vedène 

Juin-Juillet 2022 3 

 

 

DISCUSSION, CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

1 - RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
La présente enquête publique porte sur la création d’un bassin de rétention 
pour la gestion des eaux de ruissellement du secteur « Les plaines » sur la 
commune de Vedène, chemin de la Pompe. 
 
Elle comporte 3 volets : 
 

 Déclaration d’utilité publique 
 Enquête parcellaire 
 Mise en compatibilité du plan Local d’Urbanisme de Vedène. 

11 – Historique du projet 

 
Un diagnostic hydraulique réalisé par le Grand Avignon en 2008 a montré que 
le réseau pluvial de Vedène est « sous dimensionné et présente de multiples 
points de débordement ». 
 
Ce sous dimensionnement fait porter des risques qualifiés de « majeurs » dans 
plusieurs zones, par l’insuffisance des exutoires ou par remontée de la nappe 
phréatique. 
 
Plusieurs zones de la commune ont déjà subi des inondations dont certaines 
ont conduit à un arrêté de catastrophe naturelle : 
 
C’est dans ce contexte que le schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales de la commune de Vedène a préconisé un ensemble 
d’aménagements hydrauliques destinés à protéger l’agglomération. Ces 
aménagements comprennent notamment : 
 

 Le recalibrage des réseaux d’eaux pluviales, 
 La prise en compte du risque inondation dans le PLU 
 La création de bassins de rétention des eaux pluviales (dont celui qui 

est objet de la présente enquête publique. 
 
Ce schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales sur la commune de 
Vedène a été approuvé par la Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon.  
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Plusieurs bassins et sous bassins ont d’ores et déjà été réalisés dans le 
secteur des plaines, notamment le bassin d’Orsan et le bassin chemin de 
Piécaud.  
 
Ce bassin, rue de la Pompe vient conforter le maillage et la capacité de 
rétention dans ce secteur. 
 

12- Localisation 

 
Le projet se situe au sud de la commune de Vedène dans le secteur des 
plaines et a pour objet de capter les eaux de ruissellement d’un bassin versant 
d’environ 6 hectares présentant une pente moyenne de l’ordre de 3,6% 
complantées en vigne dont une partie est en friche. 
 

 
 
Le projet tangente le chemin de la pompe et il est entouré vastes zones 
pavillonnaires au nord et à l’ouest. Outre la gestion globale des flux d’eau de 
ruissellement dans la commune, il a également pour objet de protéger les 
lotissements situés en aval.  
 
Au sud, les parcelles concernées sont délimitées par une butte arborée. 
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13 – Urbanisme 

 
Le PLU de la Commune de Vedène prévoyait ce bassin de rétention des eaux 
pluviales mais avec une forme et un emplacement différents. 
 
Le plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Vedène 
a été approuvé en conseil municipal le 04 Avril 2013. Il prévoyait le bassin de 
rétention des eaux pluviales selon la disposition suivante. (zone B4 hachurée)  
 

 
 

Mais, après de nouvelles études, le porteur de projet considère, qu’en ce qui 
concerne le volume de stockage, l'ouvrage doit être réalisé dans la zone où le 
terrain naturel est le plus bas. 
 
Une mise en compatibilité du PLU de Vedène est donc nécessaire et fait l’objet 
d’un des volets de cette enquête publique. 

14 – Compatibilité du projet au regard des plans, programmes 
et schémas de gestion des eaux et de son insertion dans 
l’environnement 

 
 Le projet est conforme aux orientations du SCOT 
 Le projet est compatible avec les neuf orientations fondamentales du 

SGAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 
 Le projet est compatible avec le PGRI Rhône Méditerranée. 
 Le projet ne représente pas de rupture de la continuité écologique. Il est 

donc compatible avec le schéma régional de cohérence écologique. 
Aucun site d’intérêt écologique majeur (Natura 2000, ZNIEFF) ne se 
situe à proximité. 

 Il se situe dans une zone à sismicité modérée. 
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 L’implantation ne permet pas l’intervisibilté avec des éléments du 
patrimoine bâti et les prescriptions d’archéologie préventive seront 
respectés (absence d’éléments recensés dans le périmètre) 

 
Deux autres risques potentiels sont identifiés par l’étude préalable : le 
moustique tigre et l’ambroisie. Le porteur de projet prévoit que les travaux 
prendront toutes les mesures pour éviter la création de gites larvaires et pour 
la destruction des plants d’ambroisie. 
 

15 – Populations potentiellement impactées. 

 
Les nuisances potentielles concernent essentiellement la phase de 
construction du bassin et le porteur de projet a détaillé dans le dossier soumis 
à l’enquête (pages 54 à 58 du dossier DUP) les mesures qu’il entend prendre 
au regard de la sécurité du chantier, des nuisances sonores, des poussières…. 
 

2 - L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE 
 

20- Première enquête publique 

 
Une première enquête publique a été ouverte mercredi 5 janvier à 09H00 au 
vendredi 4 février 17H00. Une première permanence a été tenue le 5 janvier à 
14H00 et le Commissaire enquêteur a reçu 5 personnes dont 3 propriétaires 
concernés par la DUP. 3 observations ont été inscrites sur le registre. 
 
Deux jours plus tard le Commissaire enquêteur a été informé de la non parution 
de l’avis sur le journal La Provence. 
 
Après concertation entre l’autorité organisatrice et le Commissaire enquêteur, 
il a été décidé d’un commun accord d’annuler l’enquête publique pour défaut 
de publicité. Cette annulation a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 19 
janvier 2022 qui a précisé que « Les observations émises par le public lors de 
la première permanence du commissaire enquêteur le 5 janvier 2022 ne 
seront pas prises en compte » 
 

21- La préparation de la nouvelle enquête publique 

 
21.1 - L’arrêté prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique 
 
Suite à l’annulation de la première enquête publique, les modalités 
d’organisation de la deuxième enquête publique ont été définies par les 
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services de la Préfecture de Vaucluse. L’arrêté a été signé par Monsieur le 
Préfet de Vaucluse en date du 21 avril 2022 désignant le même Commissaire  
 
21.2- La publicité de l’enquête publique 
 
L’avis au public a été être publié quinze jours avant l’ouverture de l’enquête 
dans Vaucluse Matin et la Provence et rappelé dans les huit premiers jours de 
celle-ci dans les mêmes quotidiens.  
 
21.3 – Affichage par voie d’affiches et publication sur Internet  
 
L’avis au public, de couleur jaune et au format A2, a été affiché  
 

 Sur 3 emplacements en périphérie du site définis en concertation avec 
le Commissaire enquêteur. Cet affichage à fait l’objet d’un constat 
d’huissier (annexe 3) 

 Dans le hall de la Marie de Vedène. (Format A4 blanc), 
 
Publication sur internet 
L’avis au public a été publié sur la page « enquêtes publiques » des sites 
internet de la Préfecture de Vaucluse, du Grand Avignon. 
 
Mise en place d’un ordinateur dédié en Mairie de Vedène (vérifiée par le 
Commissaire enquêteur) 
 

22- L’information du public 

 
22.1 Le dossier mis à la disposition du public  
 
Le dossier comprenait : 
 
DOSSIER D’ENQUETE PRELABLE A LA DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 

 Note de présentation 
 Informations juridiques et administratives 
 Notice explicative 
 Plan de situation 
 Appréciation des dépenses 
 Plan général des travaux 
 Caractéristiques des ouvrages 
 Annexes 

 
DOSSIER MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE VEDENE 

 Notice de présentation 
 Généralités sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
 Mise en compatibilité du PLU de Vedène 
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DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE 
 Notice 
 Etat parcellaire 
 Plan parcellaire 

 
22.2- Accessibilité du dossier d’enquête publique et des observations du 
public  
 
Les formalités d’accessibilité du dossier et des observations du public prévues 
par l’arrêté ont bien été respectées. 

23 - Notification aux propriétaires, locataires et fermiers 

 
Dans le cadre du volet de déclaration d’utilité publique, les propriétaires, 
locataires, et fermiers ont été notifiés par courrier recommandé avec accusé 
de réception de l’ouverture de l’enquête publique et des modalités du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces courriers ont dûment été 
reçus par les intéressés (courriers de notification et accusés de réception 
vérifiés par le Commissaire enquêteur) 

24 – Les dispositions prises après la clôture de l’enquête  

 

Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et réponse 
du responsable du projet. 
 
Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de 
l’environnement, le Commissaire enquêteur a rencontré dans les huit jours 
suivants la clôture de l’enquête Mr BAHEGNE représentant le Grand Avignon 
porteur du projet. Il lui a présenté les observations écrites et orales du public, 
consignées dans un procès-verbal de synthèse qu’elle lui a remis  
 
Le mémoire en réponse du responsable du projet a été adressé au 
Commissaire enquêteur le jeudi 4 août 2022.  
 
Remise du rapport et des conclusions motivées 
 
Le rapport et les conclusions motivées sur le projet, accompagnés de l’avis du 
Commissaire enquêteur, ont été transmis à Préfecture de Vaucluse, au porteur 
de projet, à la mairie de Vedène et au Tribunal Administratif de Nîmes en date 
du 16 aout 2022. 
 
L’organisation et le déroulement de l’enquête ont respecté les dispositions 
règlementaires et les termes de l’arrêté préfectoral. L’enquête s’est déroulée 
dans un climat serein sans incident constaté ou porté à connaissance du 
Commissaire enquêteur. 
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En conclusion le Commissaire enquêteur constate que l’organisation et 
le déroulement de l’enquête ont respecté les dispositions réglementaires 
régissant l’enquête publique et celle de l’arrêté Préfectoral du 21 avril 
2022 fixant les conditions particulières de son déroulement  
 

3 - L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU 

PUBLIC 

31 – Le dossier d’enquête 

 
Le dossier d’enquête était divisé en trois parties (Déclaration d’Utilité Publique, 
enquête parcellaire, mise en compatibilité du PLU). Il comportait les éléments 
nécessaires à la compréhension du projet et de ses conséquences pour les 
propriétaires 

32 – Participation et expression du public 

 
L’enquête publique a essentiellement mobilisé les propriétaires et exploitants 
des parcelles concernées dont les remarques étaient pertinentes et ont permis 
d’améliorer le projet. 
 
Le Commissaire, constate que le public a eu la faculté de participer sans 
entrave à l’enquête publique tant au cours des permanences que par voie 
dématérialisée. L’information fournie au public est complète et permet de 
se faire une opinion éclairée sur le projet de création d’un bassin de 
rétention des eaux de ruissellement dans le secteur dit « les plaines ». Le 
Commissaire enquêteur considère que l’annulation de la première 
enquête n’a pas nui à l’expression du public notamment celle des 
propriétaires qui ont déposé dans la 2ème enquête des observations 
écrites sur le registre d’enquête ou manifesté les remarques par courrier 
ou par email. 
 

4- LE PROJET DE CREATION D’UN BASSIN DE RETENTION DES 

EAUX DE RUISSELLEMENT DU SECTEUR LES PLAINES SUR LA 

COMMUNE DE VEDENE 
 

41- La pertinence générale du projet 

 
Compte tenu d’une urbanisation importante dans les dernières décennies, 
l’imperméabilisation des sols et la faiblesse des exutoires naturels ont placé la 
commune de Vedène dans une situation de vulnérabilité extrême à l’aléa 
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inondation. Plusieurs épisodes de catastrophe naturelle liés à des coulées de 
boue ou des inondations ont fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance. 
 
Le diagnostic hydraulique réalisé par le Grand Avignon en 2008 a montré que 
le réseau pluvial de Vedène est « sous dimensionné et présente de multiples 
points de débordement ». 
 
Ce sous dimensionnement fait porter des risques qualifiés de « majeurs » dans 
plusieurs zones, par l’insuffisance des exutoires (roubine de Morières-
Cassagne, Mayre de la Grosellière, canal de Vaucluse) ou par remontée de la 
nappe phréatique. 
 
Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune de 
Vedène a préconisé un ensemble d’aménagements hydrauliques destinés à 
protéger l’agglomération.  
 
Le bassin du secteur « les plaines » sur le chemin de la Pompe est un des 
éléments de ce projet d’ensemble. 
 
Le Commissaire enquêteur considère que le projet est parfaitement 
documenté par des études hydrologiques et que sa construction permet 
de renforcer le maillage géographique et le volume des eaux de 
ruissellement captées. En outre, la modification du régime de 
pluviométrie dans le bassin méditerranéen impose des mesures de 
prévention pour limiter les conséquences des phénomènes 
météorologiques extrêmes qui pourraient survenir dans les années à 
venir. Le Commissaire enquêteur, au regard des éléments fournis dans 
le dossier convient de la pertinence du projet de bassin dont le but est 
de participer à la protection de la commune de Vedène. 
 
 
 

42 – le choix de l’implantation 

 
Comme il a été évoqué dans le rapport, le projet de bassin inscrit au PLU de 
la commune de Vedène a été déplacé et entraine donc une demande de mise 
en compatibilité du PLU (Volet de la présente enquête publique). 
 
La motivation de ce changement n’est pas clairement expliquée dans le 
dossier qui évoque simplement « de nouvelles études » préconisant 
l’implantation de l’ouvrage dans « une zone où le terrain naturel est plus bas » 
 
Par ailleurs, l’ouvrage tangente le chemin de la Pompe, particulièrement étroit 
à cet endroit. 
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Afin d’éviter toute mauvaise interprétation du public, le Commissaire 
enquêteur aurait souhaité une argumentation plus détaillée sur les 
motivations du changement de lieu d’implantation du projet. 
Par ailleurs, le Commissaire enquêteur attire l’attention sur 
l’impossibilité de recalibrage ultérieur du chemin de la Pompe limité au 
nord par un lotissement et au sud par le bassin. 
 

43 – Accès aux parcelles 

 
Dès l’ouverture de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur a attiré 
l’attention du porteur de projet sur l’accès des propriétaires à leur parcelle une 
fois l’aménagement réalisé. En effet, les plans fournis dans l’enquête 
parcellaire ne permettaient pas de situer le bassin sur l’emprise de la DPU et 
de visualiser l’accès aux parcelles. 
 
Après interrogation orale du Commissaire enquêteur, le porteur de projet 
faisait savoir que rien n’était prévu pour que les propriétaires puissent accéder 
à leur bien ce qui privait les propriétaires à leur droit d’accéder librement à 
leurs parcelles depuis la voie publique et obligeait la mise en place de 
servitudes de passage entre les 4 parcelles. Cette situation n’était pas 
acceptable, d’autant que le reliquat des parcelles conservait un usage agricole 
et que les propriétaires devaient pouvoir y accéder avec du matériel agricole 
lourd (pulvérisateurs, machines à vendanger…). 
 
La nécessité d’un chemin périphérique avec un accès à l’est et un accès à 
l’ouest, évitant aux engins de faire demi-tour était également demandé par le 
Commissaire enquêteur. 
 
Il est à noter que ce point était également le point central des observations du 
public et de la Chambre d’Agriculture. 
 
Conscient du problème, le porteur de projet s’est engagé à apporter une 
solution, dans la réponse au procès-verbal de synthèse transmis le 04 aout 
2022. 
 
Dans ce document, le Grand Avignon s’engage sans ambiguïté à modifier la 
forme du bassin en l’étirant à l’ouest en en le rétrécissant au sud afin de 
permettre la création d’une piste périphérique en grave non traitée de 4 mètres 
dans l’emprise de la DPU. (Voir plan ci-après). 
 
Il est entendu que cette modification de forme s’effectue sans aucun 
changement de l’emprise et en augmentant légèrement la surface et donc le 
volume du bassin (3.109 m2 dans le projet modifié contre 2.887 m2 dans le 
projet initial) 
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Projet initial 
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Projet modifié 
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Le Commissaire enquêteur considère que le libre accès aux propriétés 
conformément à l’usage agricole qu’il leur est destiné n’est pas 
négociable. Il prend acte de la modification du projet comprenant la 
création d’une piste périphérique de 4 mètres de largeur permettant le 
passage de matériel agricole lourd. Il prend acte de l’engagement de 
servitude de passage donnés aux propriétaires dans l’emprise du projet 
(cf. réponse au point 2 des observations 1 et 4 par le Grand Avignon). 
 

44 – Aménagements 

 
Le bassin est tangent du chemin de pompe et se situe dans une zone 
pavillonnaire importante. Le bassin, à proximité immédiate de la voie routière, 
présente un danger évident en cas de sortie de route. Il présente également 
un danger pour des enfants des villas voisines qui pourraient venir jouer dans 
la zone. 
 
Cette remarque a été faite par le Commissaire enquêteur au porteur de projet. 
Elle figure également dans les observations du public (point 2 de l’observation 
N°6) 
 
En réponse, le Grand Avignon s’est engagé « à ce que le bassin de rétention 
soit grillagé pour des raisons de sécurité ». 
 
Le Commissaire enquêteur se félicite de la décision du Grand Avignon 
qui règle ce problème de sécurité. 
 

45 – Le devenir des parcelles agricoles après réalisation du 
projet 

 
Sur les 4 parcelles AZ85, AZ86, AZ87 ; AZ88 le reliquat total après projet sera 
de 8.943 m2 avec des parcelles allant de 3.594 m2 pour la plus grande à 1305 
m2 pour la plus petite.  
 
Autant dire que la mise en culture sera quasi impossible sur les plans 
techniques et économiques (surfaces faibles, parcellaire inadapté, nombre de 
propriétaires et propriétaires indivis).  
 
La préservation d’un usage agricole est donc purement théorique et il y a une 
grande probabilité que s’installe sur le site une friche dangereuse pour les 
zones pavillonnaires voisines. C’est d’ailleurs déjà le cas ; trois parcelles sont 
en friche et la quatrième porte une vigne mal entretenue qui ne sera 
certainement plus exploitée l’an prochain. 
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Parcelles en friche 

 
Le Commissaire enquêteur s’est ouvert de cette situation avec les propriétaires 
qu’il a rencontré, mais à l’exception d’un agriculteur qui exploite la terre de sa 
mère, les propriétaires ne semblent pas décidés à mettre en valeur ou vendre 
leur bien car ils ne veulent pas s’en séparer pour des raisons « sentimentales » 
et/ou parce qu’ils espèrent que ces parcelles deviendront un jour 
constructibles. 
 
 
Le Commissaire enquêteur considère que le porteur de projet ne peut se 
désintéresser du devenir de cette zone qui se retrouve enclavée entre 
deux lotissements (nord et ouest) et une butte arborée (sud). Dans ses 
observations, il a signifié qu’il souhaite que puissent être étudiées les 
meilleures options de mise en valeur ce ces terres (cession entre 
propriétaires, échange de parcelles, projet municipal, bail au bénéfice 
d’un agriculteur exploitant...). Il prend acte de l’intention du Grand 
Avignon « d’étudier toutes les pistes, conjointement avec la ville de 
Vedène et la Chambre d’Agriculture pour aller dans le sens d’une remise 
en culture ». 
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5- BILAN ET AVIS SUR LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE  
 

5-1 – Points positifs du projet fondant l’utilité publique  

 
 Le projet s’inscrit dans un programme de maitrise des risques 

d’inondation de la commune de Vedène. Plusieurs études, non 
contestées, montrent en effet la situation de vulnérabilité particulière de 
la commune de Vedène. 

 
 Ces éléments ont été intégrés au Schéma Directeur d’Assainissement 

des eaux pluviales qui préconise notamment la création de plusieurs 
bassins de rétention des eaux de ruissèlement afin de protéger 
l’agglomération. Le bassin projeté est un des maillons de ce plan 
d’ensemble et il participera à la protection de la commune, de son tissu 
économique et de ses habitants.  

 
 Son positionnement n’est pas arbitraire et résulte d’études 

hydrologiques sur le sens des ruissellements dans le bassin versant du 
secteur des plaines. 

 
 Le bassin de rétention du secteur les plaines était inscrit au PLU de la 

commune qui avait fait l’objet d’une enquête publique. La présente 
enquête ne fait qu’acter la modification de la forme de l’ouvrage. 

 
 Lors de la réunion d’examen conjoint du 24 août 2021, les personnes 

publiques associées (Mairie de Vedène, Communauté, Syndicat Mixte 
du bassin de vie d’Avignon, Conseil départemental, DDT 84, Chambre 
d’Agriculture …) ont émis un avis favorable au projet. 

 
 Le porteur de projet a accédé aux principales demandes des intéressés 

notamment celles portant sur la sécurité et l’accès au site dans l’emprise 
de la DUP. 

 
 Il n’a pas été relevé au cours de l’enquête d’atteintes environnementales 

particulières. 
 

 3 des 4 parcelles concernées ne sont pas exploitées et la perte 
économique agricole sera donc limitée. 

 
 Enfin l’emprise du projet a été réduite à son strict minimum et il n’y a pas 

d’atteinte exagérée à la propriété privée. 
 

5 -2 – Points négatifs du projet 
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 L’agriculteur qui exploite la parcelle AZ 85 perd une partie de sa surface 
et il n’est pas sur qu’il soit rentable de continuer l’exploitation du reliquat. 
La cave coopérative de Morières où l’agriculteur livrait sa production 
perd les volumes de cette parcelle. 
 

 Le point négatif essentiel relevé par le Commissaire enquêteur concerne 
le devenir des reliquats de parcelles. Amputées d’un tiers de leurs 
surfaces, ces parcelles seront difficilement remises en culture et portent 
un risque d’implantation durable de friches potentiellement dangereuses 
pour le risque incendie dans une zone pavillonnaire. 

 
 Aucune solution n’est actuellement envisagée pour le maintien de la 

vocation agricole de ces surfaces. 
 

5–3 – Bilan de l’analyse cout/avantage du projet 

 
Au regard des éléments présentés ci-dessus le Commissaire enquêteur 
considère que la balance penche dans le sens de l’utilité publique du 
projet et que le bénéfice collectif attendu pour la commune et ses 
habitants est supérieur aux atteintes limitées à la propriété privée. 
 

5–4 – Avis du Commissaire enquêteur sur le volet Déclaration 
d’Utilité Publique. 

 
Le Commissaire enquêteur constatant : 
 

 Le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux 
prescriptions réglementaires régissant l’enquête publique et celles de 
l’arrêté du 21 avril 2022 de Monsieur le Préfet de Vaucluse fixant les 
conditions pratiques de son déroulement, et notamment celles relatives 
à la publicité de l’enquête et à la tenue des permanences, 

 La liberté d’accès du lieu où se déroulait l’enquête publique et la 
disponibilité du dossier en format papier ainsi qu’en format numérique, 
offrant ainsi à chacun la possibilité de prendre connaissance du dossier 
et d’exprimer ses éventuelles observations auprès du Commissaire 
enquêteur, sur un registre papier, par voie postale ou électronique, 

 L’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 
 La fourniture d’un dossier d’enquête, comportant les documents 

apportant une information générale, accessible et suffisante pour 
apprécier la demande de Déclaration d’Utilité Publique pour la création 
d’un bassin de rétention des eaux pluviales dans le secteur les Plaines 
sur la commune de Vedène. 

 
Prenant acte  
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 Des réponses présentées dans le mémoire en réponse du responsable 
du projet, permettant l’amélioration du projet présenté et garantissant un 
accès adapté aux propriétés privées. 
 

Au regard du bilan cout/avantage du projet, s’appuyant sur les positions 
exprimées dans les discussions et conclusions motivées le Commissaire 
enquêteur donne : 
 

Un avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique 
nécessaire au projet de création d’un bassin de 

rétention pour la gestion des eaux de ruissellement 
du secteur les plaines sur la commune de Vedène 

avec la recommandation suivante : 
 

« Le porteur de projet et les différents acteurs du territoire doivent se saisir du 
devenir du reliquat des parcelles afin de leur conserver une vocation agricole 

et empêcher la création durable d’une friche dangereuse ». 
 

 

6- AVIS MOTIVE SUR L’ENQUETE PARCELLAIRE  
 

 Considérant que le projet de création d’un bassin de rétention des eaux 
de ruissellement dans le secteur « des Plaines », nécessite pour la 
réalisation des travaux, l'acquisition de parcelles de propriétés privées 
sous réserve d’une DUP. 

 Considérant que les biens nécessaires à la réalisation du projet, tels 
qu'ils figurent dans le projet DUP, ont été situés avec précision sur le 
plan parcellaire, leurs propriétaires clairement identifiés Que ces 
éléments concernant l’identification des propriétaires et des parcelles et 
de l’emprise du projet n’ont fait l'objet d'aucune contestation au cours de 
l'enquête. 

 Considérant que le périmètre d'acquisition correspond bien aux stricts 
besoins nécessaires à la création et l'aménagement projeté. 

 Considérant que l'utilité publique n'est pas remise en cause. 
 Après analyse approfondie des dossiers, des réponses apportées par le 

maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse. 
 

Le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable, 
à l’enquête parcellaire délimitant les périmètres et 

identifiant les propriétaires en vue de la déclaration 
de cessibilité des parcelles nécessaires à la 

création d’un bassin de rétention des eaux de 
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ruissellement dans le secteur « des Plaines » sur la 
commune de Vedène. 

 

7- AVIS MOTIVE SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE VEDENE 
 

 Compte tenu du déroulement régulier de l’enquête publique 
 Compte tenu de l’utilité publique du projet 
 Compte tenu de la définition précise de l’emprise du projet tel que défini 

dans le volet parcellaire de la présente enquête publique unique 
 Considérant que le projet est compatible avec le PADD du PLU en 

vigueur dans la commune de Vedène 
 Considérant que la demande de mise en compatibilité ne porte que sur 

le déplacement des quelques mètres et d’une modification de forme d’un 
ouvrage prévu dans le PLU. 

 
 

Le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable, 
à la mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de la Commune de Vedène dans le 
cadre de la création d’un bassin de rétention des 

eaux de ruissellement dans le secteur « des 
Plaines ». 

 
 
 

Fait à Morières les Avignon 
15/08/2022 

 
Jean -Paul RAVIER 

Commissaire enquêteur 
 

 
 

 


